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>>  Le CILSS renforce les capacités des 
spécialistes en sécurité alimentaire en 
techniques rédactionnelles.

>>    Sortie de la 3ème promotion du cycle 
ingénieur en protection des végétaux, de 
la 4ème promotion du mastère en gestion 
concertée des ressources naturelles 
et de la 1ère promotion du mastère en 
changement climatique et développement 
durable

>>  Visite de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) au CILSS

>> Visite d’une mission du PNUD
>>  Formation des chercheurs et 

gestionnaires d’information à l’utilisation 
du portail des bases de données de 
l’INSAH 

>>  Mission d’information sur la mise en 
œuvre des projets d’investissements au 
Togo, au Bénin, au Sénégal et en Guinée

>> Le CILSS renforce les capacités des 
spécialistes en sécurité alimentaire en 
techniques rédactionnelles

Les responsables des systèmes d’alerte précoce 
et des systèmes d’information sur les marchés 
des pays membres du CILSS et de la CEDEAO, 
formés  sur les techniques rédactionnelles de 
l’information en matière de sécurité alimentaire.

Le CILSS a organisé du 14 au 19 mai 2012 à 
Dakar au Sénégal, un atelier sur les techniques 
rédactionnelles, la mise en page et la diffusion de 
l’information sur la sécurité alimentaire produite par 
les acteurs des services techniques nationaux de 
l’espace CILSS et CEDEAO.

Ces sessions de formation visent à améliorer la 
production de rapports sur la situation alimentaire 
sous forme de bulletins d’alerte, de notes aux 
décideurs ou de rapports de suivi de la campagne 
agro-pastorale. 

Deux sessions de trois jours chacune ont été 
organisées : la première pour les auditeurs 
francophones (Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, 
Niger, Sénégal, Tchad, Togo) du 14 au 16 mai et la 
seconde pour les anglophones (Gambie, Ghana, 
Liberia, Nigeria, Sierra Leone) du 17 au 19 mai.

Plus d’une trentaine de participants ont été outillés 
sur les différentes facettes de la rédaction dans un 
langage facile, des documents destinés au grand 
public et aux décideurs. Ils ont également été initiés 
aux logiciels et aux techniques de mise en page, ainsi 
qu’au choix des canaux appropriés pour la diffusion 
des informations destinées à leurs publics cibles, 
que sont les décideurs, les techniciens de terrain, 
les organisations paysannes (OP), les  médias, les 
leaders d’opinions et les partenaires techniques et 
financiers. >> ( suite à la page 2)

Photo de famille des participants anglophones
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>> ( suite de la page 1)

En relations presse, les participants ont pu cerner 
comment influencer les décideurs via les media, 
c’est à dire le rôle que peuvent jouer les media dans 
la prise de décisions sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Organisées dans le cadre du programme thématique 
de sécurité alimentaire (FSTP) financé par l’Union 
Européenne, ces formations répondent à un souci 
constant du CILSS, à savoir fournir des informations 
fiables et pertinentes, en vue d’une meilleure prise de 
décision pour améliorer la sécurité alimentaire dans 
les pays du CILSS et de la CEDEAO.

 
La cérémonie marquant la fin de la formation de la 
troisième promotion (2009-2012) des ingénieurs en 
protection des végétaux a eu lieu le 30 mars 2012 
au Centre Régional AGRHYMET. La formation a 
concerné neuf étudiants dont trois femmes, provenant 
de quatre pays du CILSS (Burkina Faso, Mali, Niger 
et Mauritanie). 

L’objectif de cette formation était de renforcer les 
capacités des cadres en protection des végétaux 
dans la conception et l’exécution des programmes 
de gestion intégrée des cultures, de l’analyse des 
données phytosanitaires, la production d’outils d’aide 
à la décision en matière de gestion des ennemis des 

cultures, le contrôle phytosanitaire et la gestion des 
pesticides, et la gestion des banques de données 
phytosanitaires.

Avec cette troisième promotion entièrement 
composée de boursiers privés, le Centre Régional 
AGRHYMET vient de former 56 ingénieurs en 
protection des végétaux.

Les trois lauréats de la promotion sont : 

>> 1er prix : Mme Djibo Hama Ramatou (Niger)
>> 2ème prix : Mme Nanéma Claudine (Burkina Faso)
>> 3ème prix : M. Son Adama (Burkina Faso)

>> Sortie de la 3ème promotion du cycle ingénieur en protection des végétaux

Remise des attestations aux participants 

Photo de famille de la promotion après la remise des attestations
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Visite d’une délégation de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

Le CILSS a reçu la visite d’une délégation de la BAD, le 7 mai 2012 à son Secrétariat Exécutif à Ouagadougou. 
Cette visite avait pour but de renforcer la collaboration entre le CILSS et la BAD. La délégation de la 
BAD a soumis une note conceptuelle au CILSS, contenant les conditions de collaboration et les activités 
financées par la BAD. Dans cette note,  il est spécifié que la BAD octroiera des dons ou des prêts, selon 
l’importance du budget et de l’activité, pour la mise en œuvre d’activités concourant à l’amélioration des 
moyens d’existence des populations africaines. 

La mission a également rencontré le chef de file des partenaires techniques et financiers du CILSS, dont 
la présidence est assurée par la délégation de l’Union européenne. 

Il faut souligner que la BAD sera bientôt membre du groupe des Partenaires Techniques et Financiers du 
CILSS et un acteur majeur du Réseau de Prévention des Crises alimentaires (RPCA).

Visite d’une mission du PNUD
 
Une mission du PNUD composée de représentants du PNUD, de la FAO et du bureau du PAM à Dakar, 
a été reçue le lundi 7 mai 2012 au Secrétariat Exécutif à Ouagadougou. Cette visite avait pour objectif 
l’examen dune requête du CILSS  portant sur l’amélioration du dispositif du système de veille sur la sécurité 
alimentaire et la programmation d’activités jusqu’en décembre 2012. Dotée d’une enveloppe budgétaire 
de 600.000 dollars, cet appui du PNUD portera sur le renforcement des capacités, la gestion de la base de 
données du CRA et le recrutement d’une expertise au sein du CILSS pour le suivi du dispositif de veille en 
sécurité alimentaire.



4 Bulletin mensuel d’information du CILSS - Mai 2012

>> Sortie de la 1ère promotion du 
mastère en changement climatique et 
développement durable

La cérémonie de remise des attestations de diplômes 
à la 1ère promotion du mastère en Changement Cli-
matique et Développement Durable a eu lieu le 28 
mai 2012 au Centre Régional AGRHYMET (CRA). 

Elle a été présidée par Monsieur Mohamed Yahya 
Ould MAHMOUD, Directeur Général du CRA en pré-
sence du Secrétaire permament du CONACILSS du 
Niger, du Directeur Général de l’Ecole Africaine de 
la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC), des 
représentants de l’Union Européenne,  du Centre 
Africain pour les Applications de la Météorologie au 
Développement (ACMAD) et du Conseil National de 
l’Environnement pour un Développement Durable du 
Niger (CNEDD). 
  
Cette promotion de mastère en Changement 
Climatique et Développement Durable est la 1ère 
des      formations  financées par l’Union Européenne 
dans le cadre du «Food Security Thematic Program              
volet 2 ».

L’objectif de ce Mastère était de former des cadres 
de haut niveau qui seront capables, d’une part de va-
loriser et capitaliser les connaissances sur la science 
du climat pour les études de vulnérabilité, d’impact et 
d’adaptation au changement climatique, et d’autres 
part, de s’intégrer activement dans les débats inter 
gouvernementaux  sur le changement climatique.

La promotion est constituée de 19 étudiants 
ressortissants de 10 pays de l’espace CILSS/
CEDEAO dont 6 femmes qui représentent 2/3 environ 
de l’effectif. Parmi ces 19 étudiants, 5 ont bénéficié 
d’une bourse de la Coopération Technique Belge.

Les trois lauréats de la promotion sont : 

>> 1er prix: M. MBAIGUEDEM Miambaye (Tchad)
>>  2ème prix : M. PEREIRA Antonino Carlos da 

Veiga (Cap Vert)
>>  3ème prix : M. SARR Charles Pierre Sombel 

(Sénégal)

>> Sortie de la 4ème promotion du mastère 
en gestion concertée des ressources 
naturelles

Le Centre Régional AGRHYMET a abrité le 30 mars 
2012, la cérémonie de remise des attestations de 
diplôme à la 4ème promotion du mastère en Gestion 
Concertée des Ressources Naturelles. Cette forma-
tion privée qui a porté sur l’option Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau et Environnement s’est dé-
roulée grâce à un appui financier de la Coopération 
Technique Belge. 

L’objectif de cette formation était de renforcer les 
compétences des cadres dans l’amélioration du 
développement et de la durabilité de la gestion des 
ressources en eau des différents bassins fluviaux de 
la sous-région (Sénégal, Niger, Volta, lac Tchad…), 
des aquifères transfrontaliers (Iullemenden, Taoudé-
ni, bassin sénégalo-mauritanien, bassins côtiers de 
l’Afrique de l’ouest) et des aquifères de socle. 

La promotion était constituée de 8 étudiants nigériens 
dont 6 femmes. Ainsi, le nombre total des diplômés 
en mastère en Gestion Concertée des Ressources 
Naturelles formé au CRA s’élève à cinquante un.

Les trois lauréats de la promotion sont : 

>> 1er prix : Monsieur AHMET Abdou Rhamane
>> 2ème prix : Madame ABASS Amina 
>> 3ème prix : Monsieur ABDOULAYE Alio

 

Photo de famille de la promotion avec leurs formateurs

Remise de cadeaux au major de la promotion 
par le Directeur Général du Centre AGRHYMET >>

Portail de l’Institut du Sahel - www.insah.org
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>> Atelier de formation des formateurs des 
chercheurs et gestionnaires d’information à 
l’utilisation du portail des bases de données 
de l’INSAH 

L’atelier organisé au Centre National de Recherche 
Agronomique (CNRA) à Abidjan, en République de 
Côte d’Ivoire du 07 au 09 mai 2012, a pour but de 
former les chercheurs et techniciens du CNRA de la 
Côte d’Ivoire à l’utilisation et à la mise à jour de la 
base de données sur les technologies agricoles. 

Il a vu la participation d’une vingtaine de chercheurs, 
techniciens et gestionnaires d’information.

Trois modules ont été présentés :

1.  La recherche d’informations dans les bases de 
données de l’INSAH, du CILSS ;

2.  La recherche d’informations dans les bases de 
données du CTA et la bibliothèque AGORA de 
la FAO ;

3.   La mise à jour des bases de données de l’INSAH.

Ce portail, avec  le  concours des chercheurs et experts 
Sahéliens, à travers ses différents liens, jouera un  
rôle important d’appui aux Etats membres du CILSS 
et aux partenaires dans la gestion et le partage de 
l’information. En dotant tous les pays membres du 
CILSS et de la CEDEAO d’un tel système, tous les 
chercheurs et experts seront interconnectés dans la 
sous-région. 

Le CILSS prendra toutes les dispositions utiles pour 
la poursuite de la vulgarisation et la mise à jour de ces 
bases de données en ligne qui suscitent toujours un 
grand intérêt auprès des pays et de leurs partenaires.
. 

>> Mission d’information sur la mise en 
œuvre des projets d’investissements au 
Togo, au Bénin, au Sénégal et en Guinée

Du 09 au 21 avril 2012, une mission du CILSS s’est 
rendue au Togo et au Bénin et du 24 avril au 05 mai 
2012 au Sénégal et en Guinée. 

La mission avait pour objectif d’informer les 
collectivités bénéficiaires et les parties prenantes sur 
les modalités de mise en œuvre des investissements 
du Programme de gestion durable des terres 
(PRGDT) financé par l’Union Européenne et le Fonds 
français pour l’environnement mondial (FFEM). 

La  mission  répondait à une sollicitation des 
représentants des services techniques et des 
collectivités territoriales présents à l’atelier régional 
d’information sur les programmes  d’investissements, 
organisé à Ouagadougou en janvier 2012 et aux 
réactions enregistrées après le postage de l’appel à 
projet sur le site du CILSS.

Au Togo, la mission s’est rendue dans les deux 
cantons prioritaires de Kpimé dans la préfecture 
de Kpalimé et Bomboaka dans la préfecture de 
Dapaongo. Auparavant, elle a eu une séance de 
travail le Directeur des Eaux et Forêts, Monsieur 
SAMA, point focal UNCCD pour le Togo, entouré de 
ses collaborateurs. La rencontre a permis de préciser 
le contenu de l’appel à projet PRGDT (FFEM) et 
d’adopter l’agenda de sortie de terrain proposé.

La délégation du CILSS a rencontré dans les 
communes des deux cantons, les responsables 
coutumiers, les ONGs et les associations actives 
au niveau de ces localités. A chaque assemblée, 
la mission faisait une brève présentation du CILSS 
suivie d’une présentation détaillée de l’appel à projet 
PRGDT/FFEM et du canevas de rédaction.

Au Bénin, les experts du CILSS étaient accompagnés 
de deux cadres de la Direction Générale de 
l’Environnement. Les rencontres se sont déroulées 
dans les départements choisis prioritaires, Zou/
Collines et Borgou/Alibori. Quatre rencontres se sont 
tenues à Zou, Dassa, Borgou et à Alibori.  

Portail de l’Institut du Sahel - www.insah.org
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Cordons pierreux pour infiltration des eaux de pluie

A chaque étape, un rappel des engagements 
du Bénin en matière d’environnement mondial, 
particulièrement sur la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification et les documents 
d’appel à projet envoyés par le point focal UNCCD 
aux maires des localités prioritaires du Bénin a été 
fait. 

La mission au Bénin a connu une bonne couverture 
médiatique : des éléments sonores ont été diffusés à 
la radio nationale à chaque étape de la mission. 

Au Sénégal, la mission, a eu une séance de travail à 
la Direction des Eaux et forêts et Chasse. La rencontre 
a permis de faire un cadrage des dispositions 
logistiques prises et de l’agenda de sortie de terrain.

La mission s’est ensuite rendue dans les deux régions 
prioritaires du Sénégal, Fatick et Kaolack. 

La délégation du CILSS a rencontré dans les deux 
régions, les agences régionales de développement 
(ARD) qui sont les bras techniques des collectivités, 
les services déconcentrées, les ONGs, les 
associations actives dans ces localités. 

A la fin de la mission, une série de rencontres (SP/
CONACILSS, ministère de  l’environnement, direction 
des eaux et forêts, direction de l’environnement) ont 
été organisées à Dakar sous forme de débriefing.  

Le Sénégal bénéficie des investissements du PRGDT 
sous financement UE et FFEM et a choisi d’orienter le 
Financement UE sur la région de Fatick, notamment 
la collectivité de Goudème et le financement FFEM 
sur la région de Kaolack.

En Guinée, les rencontres ont regroupé les 
représentants des communes des départements 
composés généralement des Préfets/Maires des 
secrétaires généraux, des services techniques 
communaux, des services techniques déconcentrés, 
les ONG et associations œuvrant dans le domaine. Les 
rencontres se sont déroulées dans les départements 
choisis de Dinguiraye et Siguiri en Haute Guinée.

A chaque étape, la délégation a expliqué les objectifs 
de la mission, en rappelant la récente adhésion de la 
Guinée comme dixième Etat membre du CILSS. 

Elle a insisté sur les opportunités qu’offre le PRGDT 
par son approche (coopération décentralisée), 
commenté les documents d’appel à projets et le 
canevas de rédaction.

La Guinée bénéficie uniquement du financement 
FFEM.
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>> Agenda 

>>  XVème Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement du CILSS 
04-05 juillet, N’Djamena (Tchad)

>>  Formation AfricaLead en leadership 
poussé et gestion axée sur les résultats 
11-15 juin, Ouagadougou (Burkina Faso)

>>  30ème session ordinaire du Comité 
Sahélien des Pesticides (CSP)  
04-08 juin, Ouagadougou (Burkina Faso)

>>  Réunion restreinte du Dispositif régional 
de veille sur la sécurité alimentaire 
07-09 juin, Niamey (Niger) 

>>  Ateliers de communication des résultats 
des prévisions saisonnières 2012 aux 
usagers du Burkina   
05 au 06 juin, Ouahigouya (Burkina Faso)

Un autre Sahel est possible !

http://www.cilss.bf


